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Résumé

16% de la population en Wallonie et 15% à Bruxelles déclarent avoir eu un contact au cours des douze
derniers mois avec un kinésithérapeute. C’est plus souvent le cas chez les hommes que chez les femmes.
Au delà de 65 ans, cela concerne plus de 30% de la population. La fréquence des visites chez le
kinésithérapeute est en étroite relation avec les pathologies chroniques du système locomoteur.
11% de la population de 65 - 74 ans en Wallonie et 5% à Bruxelles ont fait appel au moins une fois au
cours des douze derniers mois à des services de soins à domicile (les personnes institutionnalisées ne
sont pas prises en compte ici). Ces pourcentages augmentent jusqu’à respectivement 23 et 12% chez les
75 ans et plus. En Wallonie, c’est la présence d’une limitation physique sévère qui est le plus étroitement
associée à l’usage des services de soins à domicile tandis qu’à Bruxelles, il s’agit plutôt des problèmes
chroniques du système locomoteur.

25% des personnes âgées de 60 ans et plus font appel aux services spécialisés comme les aides
ménagères, aides familiales, aides seniors, service de repas chauds, etc. ... Ces services sont plus
sollicités à Bruxelles chez les personnes plus âgées mais n’atteignent malgré tout que 35% de la population
des 85 ans et plus. En Wallonie, les différences par âge sont encore moins nettes. Les personnes aisées
font plus facilement appel à ce genre de services (probablement parce qu’il s’agit alors de services privés).
2% de la population en Wallonie déclarent avoir fait appel aux services d’un diététicien au cours des douze
derniers mois. C’est plus souvent le cas chez les femmes que chez les hommes. La proportion est plus
élevée en Wallonie chez les personnes âgées de 15 à 34 ans et à Bruxelles chez les 45 - 54 ans.
21% des employés et des fonctionnaires résidant en Wallonie déclarent avoir fréquenté un service de
médecine du travail au cours des douze derniers mois. Cette proportion n’est que de 12% pour ceux qui
résident à Bruxelles.
8% de la population déclarent avoir eu un contact au cours des douze derniers mois avec un homéopathe,
un ostéopathe, un chiropracteur ou un acupuncteur. En Wallonie, il s’agit dans 46% des cas de visites chez
l’homéopathe, 40% chez le chiropracteur ou l’ostéopathe et 15% chez l’acupuncteur. La distribution est
quasiment similaire à Bruxelles (respectivement de 41, 44 et 15%).
Les femmes font plus facilement appel que les hommes à un service de médecine alternative : 13% des
femmes de 35-44 ans ont sollicité l’aide de ce type de services. La proportion de personnes qui ont eu un
contact au cours des douze derniers mois avec un service de médecine alternative augmente très
nettement avec le niveau d’instruction et/ou de revenu de la personne interrogée.
2% de la population en Wallonie et à Bruxelles déclarent avoir fait usage de médicaments homéopathiques
au cours des deux dernières semaines.
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